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/H)HU6ROLGDLUH
8QMRXUQDOV\QGLFDOUpJLRQDODXVHUYLFH SXEOLF GHVFKHPLQRWV

8QJRXYHUQHPHQWHWGHV
©GpFLGHXUVª
VDQVOpJLWLPLWp


GpQRQoDQW XQ IRLV GH SOXV OD QRWLRQ G¶HPSORL VWDEOH HW OH &',
H[LJHDLW OD UpGXFWLRQ GHV GpSHQVHV SXEOLTXHV HW GX QRPEUH GH
IRQFWLRQQDLUHV«5pSRQGDQWDX[VRXKDLWVGXSDWURQDWOHJRXYHU
QHPHQW9LOOHSLQSURJUDPPHO¶DFFpOpUDWLRQGHVSROLWLTXHVOLEpUDOHV
DFFRPSDJQpH SDU XQH RIIHQVLYH VpFXULWDLUH HW DQWLLPPLJUDWLRQ
GH6DUNR]\«

$SUqVOHVpOHFWLRQVUpJLRQDOHVHWHXURSpHQQHVGHPDUVHW
MXLQOHVFLWR\HQVYLHQQHQWjQRXYHDXGHVDQFWLRQQHU
pOHFWRUDOHPHQWOHPDLOHJRXYHUQHPHQWHQSODFHHWOHV
SROLWLTXHVOLEpUDOHV«
/HV UpVXOWDWV GX UpIpUHQGXP VXU OH WUDLWp FRQVWLWXWLRQQHO
(XURSpHQ VRQW VDQV DSSHO  $SUqV SOXVLHXUV PRLV G¶XQ
GpEDW SROLWLTXH TXL D WUDYHUVp WRXWH OD VRFLpWp  GH
SDUWLFLSDWLRQ DX VFUXWLQ HW XQ UHMHW GX WUDLWp SDU  GHV
pOHFWHXUV«/HVH[LJHQFHVVRFLDOHVGHVFLWR\HQVHWGHV
VDODULpVGRLYHQWrWUHHQWHQGXHV

&HWWHFULVHGHOpJLWLPLWpIUDSSHQRQVHXOHPHQWOHSUpVLGHQW
HW OHJRXYHUQHPHQW HQ SODFHPDLV DXVVLO¶DVVHPEOpH QD
WLRQDOHOHVSULQFLSDX[SDUWLVGHJRXYHUQHPHQWHWWRXVOHV
SHQVHXUV HW GpIHQVHXUV GX © OLEpUDOHPHQW FRUUHFW ª TXL
DYDLHQW WUqV PDMRULWDLUHPHQW VRXWHQXV FH WUDLWp FRQVWLWX (QFHTXLFRQFHUQHOHVFKHPLQRWVOHVRFFDVLRQVGHV¶RS
WLRQQHO /H GpFURFKDJH HQWUH OD © )UDQFH G¶HQ EDV ª HW SRVHU j O¶RIIHQVLYH OLEpUDOH HW GH GpIHQGUH QRV UHYHQGLFD
FHX[TXLJRXYHUQHQWHVWPDLQWHQDQWFULDQW«
WLRQV VXU O¶HPSORL HW OH VHUYLFH SXEOLF QH PDQTXHQW SDV



68'5DLOVHIpOLFLWHGHFH121j

1RXVQRXVVRPPHVHQJDJpVDYHFG¶DXWUHVVDQVUpVHUYH
SRXU TXH OH 121 O¶HPSRUWH DX UpIpUHQGXP GX  PDL
1RXVDYRQVSDUWLFLSpDFWLYHPHQWjODFDPSDJQHHQLQIRU
PDQWHWHQGpEDWWDQWDYHFOHVFKHPLQRWVGHVHQMHX[GHFH
VFUXWLQ
0DLV QRXV VRPPHV DXVVL ELHQ FRQVFLHQWV TX¶XQ EXOOHWLQ
GHYRWHQHVXIILWSDVjOXLWRXWVHXOjIDLUHOHSULQWHPSV/D
QpFHVVLWp GH VH PRELOLVHU HW GH OXWWHU HVW SHUPDQHQWH
TXHOTXHVVRLHQWOHVUHQGH]YRXVpOHFWRUDX[


$SUqVOH121DQWLOLEpUDOGHVXUQHVO·KHXUHHVWj
ODPRELOLVDWLRQHWDX[OXWWHVSRXUVWRSSHUO·RIIHQ
VLYHOLEpUDOHHWLPSRVHUQRVUHYHQGLFDWLRQV


GDQVODSpULRGH«
 68'5DLOpWDLWSUpVHQWOHMXLQj'XJQ\ FRPPH
QRXV\pWLRQVOHPDL SRXUV¶RSSRVHUjODPLVH
HQFLUFXODWLRQGXHUWUDLQGHIUHWSULYpH[SORLWpSDU
&211(;
 68'5DLOVHUDSUpVHQWOHMXLQj3DULVSRXUPDQL
IHVWHUFRQWUHOHVVXSSUHVVLRQVG¶HPSORLVSUR
JUDPPpHVHQHWjODYHQWHYR\D
JHXUV
 68'5DLOVHUDSUpVHQWOHMXLQj0RQWSHOOLHUSRXU
GpQRQFHUODPLVHHQVHUYLFHGXqPH7*9SULYDWLVp
,' 7*9  DSUqV  OD PLVH HQ VHUYLFH HQ GpFHPEUH
GXHU,'7*9HQWUH3DULVHW0DUVHLOOH

1RXV Q·DFFHSWHURQV SDV GH VXELU HQFRUH WUqV ORQJ
WHPSV FHV SROLWLTXHV GH GpPROLWLRQ VRFLDOH« /HV FL
'pV OH  PDL OH 0('() ODQoDLW XQH DWWDTXH HQ UqJOH WR\HQV HW OHV FKHPLQRWV FRPPH O·HQVHPEOH GHV VDOD
FRQWUH OH GURLW GX WUDYDLO UpFODPDLW SOXV GH IOH[LELOLWp HQ ULpVVHVRQWH[SULPpV,OIDXWTXHoDFKDQJH

/HVDYHUWLVVHPHQWVHWOHVSURWHVWDWLRQVQHVXIILVHQWSOXV
/HVDYHUWLVVHPHQWVHWOHVSURWHVWDWLRQVQHVXIILVHQWSOXV
PDLQWHQDQWLOIDXWJDJQHU
PDLQWHQDQWLOIDXWJDJQHU
PDLQWHQDQWLOIDXWJDJQHU


Projet industriel, mobilité du personnel, salaires, intéressement, effectifs, …. La direction a proposé un calendrier de réunion jusqu’à début juillet.
Pour SUD Rail, il est en effet urgent que les choses changent ! A cette occasion, nous proposons une plateforme revendicative prenant en compte les exigences des cheminots et leur aspiration au changement.
•
•
•

•
•
•

•

La tenue de réunions syndicats/direction dans chaque établissement SNCF, pour fixer les besoins
en effectifs, le nombre d’embauches service par service.
Des négociations salariales immédiates sur la base de mesures compensant les pertes de pouvoir d’achat et priorisant les plus bas salaires.
Le gel immédiat des directives européennes privatisant le ferroviaire et le retrait de celles qui veulent la privatisation de services publics, le recul des droits sociaux : troisième « paquet ferroviaire »,
privatisation des transports urbains et régionaux, temps de travail… En tout état de cause, mandaté par
les électeurs(trices), le gouvernement français doit s’engager à ne pas les ratifier, ne pas les transposer
dans la législation nationale.
L’arrêt du plan de casse du fret ferroviaire sous toutes ses formes : « plan fret », fermetures de triage,
liquidation de la CNC et Novatrans.
L’abandon de la mise en circulation du train fret privé, circulation qui a débuté à Dugny le 13 juin, et
du développement d’IDTGV prévu le 21 juin sur Montpellier.
L’ouverture de négociations entre gouvernement, direction SNCF et organisations syndicales, portant sur les moyens à mettre en oeuvre pour développer le service public ferroviaire, l’admission au statut
de tous les travailleurs(ses) du rail : contractuel(le)s, personnel des CE et CCE, salarié(e)s des filiales,
des entreprises de nettoyage et manutention ferroviaire…
Le gel de toutes les restructurations d’établissements, de services…

Ces propositions sont largement discutables, amendables ou améliorables…. C’est notre contribution au débat
dans le souci de permettre une mobilisation la plus unitaire possible du plus grand nombre de cheminots.

&RQVWUXLUHXQHPRELOLVDWLRQSRXUJDJQHU
&RQVWUXLUHXQHPRELOLVDWLRQSRXUJDJQHU
Après les grèves de protestation du 19 janvier et du 10 mars…. Les différentes actions longues, locales ou catégorielles, qui ont animées l’actualité sociale de la SNCF, la grève du 02 juin pouvait constituer une nouvelle
étape de mobilisation.
Mais dés fin mai, l’UNSA, la CFDT, la CFTC et la FGAAC se sont retirés du cadre unitaire et l’appel à la grève s’est limité à SUD Rail, la CGT et FO pour une 24 h nationale classique. SUD Rail avait déposé un préavis
reconductible et proposait d’appeler à des AG.
A Lyon, lors de l’intersyndicale régionale du 24 mai (SUD Rail, CGT, FO) nous avons bien senti que nous
étions callés sur 24 h et rien de plus et que d’autre part, les possibilités d’AG seraient limités. Cela a contribué
à décourager des militants et adhérents SUD Rail convaincus que 24 h ne suffisent plus…
L’enchaînement des événements autour du 02 juin est éclairant pour l’avenir.
La direction n’a pas lésiné sur la propagande pour dissuader les cheminots de faire grève : Lettre ouverte du
président Gallois relayée sur le terrain par la hiérarchie, pressions diverses et variées dans les établissements…
Les promesses de négociation faites par la direction ont suffi pour fissurer le front syndical. Il est intéressant de
remarquer que les organisations syndicales favorables au traité constitutionnel Européen (UNSA, CFDT et
CFTC) se sont retrouvées unies pour ne pas agir le 02 juin…
Cela démontre qu’il y a un gros travail d’information à faire et des garanties à donner aux cheminots !
Les organisations syndicales qui refusent la « fatalité libérale » devront convaincre de leur volonté d’aller au bout pour que les choses changent vraiment…

(FKRVGX&(
(FKRVGX&(

Fusion des Etablissements
Eclatement de la filière Matériel / Traction
Au CE du 24 mai, la direction a présenté son
projet de fusion des établissements matériel et
traction.
En séparant les parties matériel et traction des
EMT, la direction poursuit sa politique d’éclatement de l’entreprise.
La politique de suppression des effectifs s’amplifie, le bilan en emploi de cette restructuration se traduit par moins 10,5 (-9,5 à l’exécution, -5 en maîtrise et + 4 en cadre) !!!
La politique de prévention des accidents du
travail et de sécurité du personnel est réduite à
des tâches administratives puisque 50% des
COSEC sont supprimés, de plus ils seront situés au siège et non plus dans les UP là où il y
a le plus de risques.

La politique de relation humaine est nulle
puisque des agents administratifs seront
mutés au siège (St Etienne ou Guillotiére)
ou leur poste supprimé.
De plus ce projet péjorera l’organisation au
sein même des UP.
Par contre la politique de communication,
grande cause de la direction devient beaucoup plus importante puisque un poste est
requalifié au grade de cadre.
SUD-Rail est contre ce projet,
SUD-Rail est contre la politique de casse de
l’entreprise.

Déclaration SUD-Rail sur le bilan social 2004
Monsieur le président.

pour l’ensemble des salariés.
L’air du temps « libéral » ne
Vous nous consultez aujourdfera pas bouger SUD Rail sur
’hui sur le bilan social 2004. Ce ses convictions…...
bilan est significatif de la politi- L’année 2004 a été l’année de
mise en place du plan fret et du
que de l’entreprise.
ère
plan de départ des agents de l’éCe qui caractérise à la 1 lecture ce bilan social, c’est bien
évidemment l’accélération de
la baisse des effectifs.
Comme le dit ouvertement la
direction, ce sont les conséquences de « l’effort de productivité que fait l’entreprise
pour s’adapter à la concurrence comme sur le fret par
ex ….. ».
Voila tout est dit !
La « concurrence » n’a pas
pour objectif le développement d’un transport ferroquipement, avec au final une
viaire de qualité ; elle induit
baisse des effectifs régionaledes suppressions d’emplois, la
ment de 271, ce qui représente
privatisation des profits.
Combattre la soi-disant concur- moins 2,67% par rapport à 2003.
Nous constatons une baisse rérence, c’est défendre le bien
gulière des agents exécution depublic au bénéfice de l’ensempuis quelques années, et une
ble des citoyens et des condiaugmentation des agents maîtrise
tions sociales de haut niveau

et cadre. Une fois de plus,
nous sommes conforté dans
notre idée que les agents
exécution sont les seuls à
payer la baisse des effectifs.
Mais peut être que notre
entreprise est en train de
préparer une nouvelle
forme d’exploitation
des installations et du
réseau, en ne gardant
que des maîtrises et
des cadres pour encadrer du personnel
d’entreprises privées
qui ferait le travail des
cheminots…..
Mais ce qui nous interpelle le plus c’est
l’explosion du nombre d’agents mis à la
réformes, plus 35% par
rapport à 2003, et plus
200% par rapport à
2002…...
Pour toutes ces raisons,
SUD-Rail vote contre ce
bilan social 2004.



6DODLUHV68'UDLOGHPDQGH«
«0RLQVGHUpXQLRQVLQXWLOHV
/DGLUHFWLRQRUJDQLVHDFWXHOOHPHQWXQHVpULHGHUHQFRQWUHRHOOHUHoRLWVpSDUpPHQWFKDTXHRUJDQLVD
WLRQV\QGLFDOH«SRXUSDUOHUGHQRVVDODLUHV68'UDLOUHIXVHGHSDUWLFLSHUjFHVUpXQLRQV
ORUVTX LOV DJLWGHQpJRFLDWLRQVQRXVSHQVRQVTXHOHVIpGpUDWLRQVV\QGLFDOHVGRLYHQWrWUHUHoXHV
HQVHPEOH'pILOHUOHVXQHVDSUqVOHVDXWUHVFKH]OHSDWURQF HVWOXLIDFLOLWHUODWkFKHGDQVVHVPDQ±X
YUHVGHGLYLVLRQ
$XFRQWUDLUHQRXVGHYRQVQRXVPRQWUHUXQLHV

/DGLUHFWLRQ61&)DSODQLILpVHL]HUpXQLRQV
ELODWpUDOHVDYDQWG RXYULUGHYpULWDEOHVQp
JRFLDWLRQVTX HOOHUHSRXVVHjGpEXWMXLOOHW
&HODVHUWVDQVGRXWHjDPpOLRUHUOHVVWDWLVWL
TXHVHQPDWLqUHGHGLDORJXHVRFLDOPDLVFH
Q HVWG DXFXQHXWLOLWpSRXUOHVFKHPLQRWHV
1RXVDYRQVUDSSHOpjODGLUHFWLRQQRVSURSR
VLWLRQV
]/HVDODLUHPLQLPXPG·HPEDXFKHTXHQRXVVRXKDLWRQVYRLUSRUWHUj½QHWV
]8QHDXJPHQWDWLRQXQLIRUPHGH½SRXUWRXVOHVFKHPLQRWV
]8QHUpHOOHSULPHGHYDFDQFHVpJDOHj½QHWVSRXUWRXV
]'HVPHVXUHVLPPpGLDWHVSRXUOHVDJHQWVEORTXpVj'HQOHXUSHUPHWWDQWO·DF
FqVjODSRVLWLRQ
]/HUHOqYHPHQWGXPLQLPXPGHSHQVLRQj½QHWVHWOHUHOqYHPHQWGHODSHQ
VLRQGHUpYHUVLRQjGHODSHQVLRQGHUpIpUHQFHDYHFOHUpWDEOLVVHPHQWGHOD
SpUpTXDWLRQLQWpJUDOHHWDXWRPDWLTXHGHVSHQVLRQVVXUOHVVDODLUHV
]8QHYpULWDEOHJULOOHGHVVDODLUHVSRXUO·HQVHPEOHGHVSHUVRQQHOVFRQWUDF
WXHOV

-8,1
ID TGV continue de s’étendre. Après la relation Paris Marseille,
ID-TGV se tape l’incruste sur la relation Paris Montpellier à partir
du 21 juin.
D’autres relations sont prévues, équipées pour l’instant par du
personnel cheminot mais pour combien de temps ?
Le 21 juin, tous avec SUD-Rail à Montpellier pour manifester
contre ID-TGV !
N’acceptons pas comme une fatalité,
luttons ensemble !

